VELUX & Co : Votre nouveau
programme gagnant pour développer
votre activité.
Des centaines d’entreprises en profitent déjà, pourquoi
pas vous ?
Avec VELUX & Co, vous collectez des points pour l’achat
de fenêtres de toit, fenêtres pour toit plat et volets
roulants.
A convertir en outils et services sur La Boutique VELUX
pour développer votre activité, ou en chèques cadeaux chez
l’un de nos partenaires.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Rien de plus simple :
1. Prenez en photo votre facture d’achat
2. Téléchargez votre première facture à l’aide de votre
smartphone ou directement sur veluxandco.velux.fr
Un produit éligible = 8 points
3. Et en bonus, VELUX vous crédite 30 points supplémentaires
sur votre compte pour la première facture validée !
A convertir sans modération sur VELUX & Co…

BON A SAVOIR :
En téléchargeant votre facture…
- Les factures du fournisseur doivent être téléchargées dans un délai maximum de quarante-cinq
(45) jours après leur date d'émission.
- Une facture fournisseur unique par téléchargement.
- Le numéro de facture du fournisseur doit être identique sur toutes les pages téléchargées.
- Vous pouvez télécharger uniquement les pages de la facture concernées par les produits VELUX.
- Seules les factures sont acceptées. Les bons de livraison et autres documents sont rejetés.
- Les factures doivent être lisibles et comporter : le nom du fournisseur, la date et le numéro de la
facture, la désignation, la référence et la quantité des produits VELUX éligibles, ainsi que le nom
de votre entreprise.
Au traitement de votre facture….
- Les prix sur les factures de votre fournisseur sont masqués. Seules les références, les
dénominations et les quantités sont visibles afin de permettre l’attribution de vos points.
- Recevez 30 points offerts pour votre 1ère facture fournisseur téléchargée et approuvée.
Faites-vous plaisir sans modération…
- Convertissez vos points en outils et services sur La Boutique VELUX ou en chèques cadeaux chez
l’un de nos partenaires.
- NOUVEAU sur VELUX & Co : Assistance Chantier disponible dans La Boutique VELUX !

POUR TOUTES VOS QUESTIONS

Un problème technique ? Des questions sur vos points ou sur vos
récompenses ?
Le service client VELUX & Co répond à toutes vos questions et vous apporte
un service personnalisé et adapté à vos besoins.
Tel: 01 81 87 16 38
E-mail: veluxandco@velux.com

ET EN CE MOMENT. . .
Jusqu’au 18 juin 2019, révélez les pièces de vos clients grâce à une offre
exceptionnelle : jusqu’à 300€ remboursés par pièce sur les fenêtres de toit
VELUX INTEGRA®, Tout Confort et Confort*.
20 points sur votre compte VELUX & Co, pour chaque dossier client
bénéficiant de l'offre comprenant votre facture, dès 2 fenêtres installées
dans la même pièce**
20 points bonus pour votre premier kit VELUX ACTIVE with NETATMO,
sur la base de votre facture d’achat fournisseur.
*Offre réservée aux particuliers, valable du 18 mars au 18 juin 2019 pour l’ensemble des fenêtres Confort (--76), Tout Confort (--57) et VELUX
INTEGRA® (--5721, --7621, --5730), en France métropolitaine. Remboursement limité à 2 pièces par foyer.
**Points crédités en dé cembre 2019.

